PARTAGEZ LES TRÉSORS
DE GANODERMA
POURQUOI ON AIME LE GANODERMA

• La culture traditionnelle chinoise utilise le Ganoderma pour
promouvoir le sommeil et le bien-être du corps.
• Le Ganoderma est une source supérieure d’antioxydants dans
le monde des herbes. *
• Le Ganoderma soutient votre système immunitaire. Un système
immunitaire sain peut vous aider à combattre les infections et les
maladies. **
• Le Ganoderma contient des antioxydants puissants. Les antioxydants
ont été prouvé pour avoir des propriétés anti-inflammatoires. ***

LES TROIS FORMES DU GANODERMA
LA POUDRE DE SPORES
99,9% des spores ouvertes
vous fournissent une source
abondante de composés naturels
pour renforcer et soutenir votre
système immunitaire.

LE MYCÉLIUM

Récolté après 18 jours lorsqu’il est
enrichi en germanium dans ses
racines, un minéral connu pour
ses propriétés antioxydantes,
ainsi que des bêta-glucanes
polysaccharidiques.

LE GANODERMA EN CHIFFRES
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GANODERMA lucidum
La partie ‘fruit’ des champignons
est une excellente source
d’antioxydants et la plus facile à
trouver dans vos boissons.

17
10

kilogrammes de Ganoderma lucidum
est nécessaire pour récolter seulement 1
kilogramme de ces précieuses spores de
Ganoderma.
des coquilles protégeant les spores ont
été ouvertes se trouvent dans les produits
d’Organo Gold Ganoderma lucidum, sans
écraser ces précieuses spores.
ans, C’est le nombres d’années qu’un groupe
de scientifiques chinois dédiés se lancent
dans la production du Ganoderma OG
biologique, pure, cultivée naturellement sur
des bûches.
produits Organo Gold sont infusés avec
du Ganoderma.
ans, c’est le nombre d’années que nous vous
offrons les meilleurs bienfaits pour votre santé
que Ganoderma d’OG peut vous offrir!

D’AUTRES FAÇONS D’APPELER LE GANODERMA
Le nom chinois

LINGZHI
signifie la
“puissance
spirituelle”.

Le nom japonais

Le nom vietnamien

se traduit par le
“roi des herbes”.

signifie littéralement
le “champignon
surnaturel”.

REISHI

LINH CHI

* http://www.stylecraze.com/articles/health-benefits-of-ganoderma-mushrooms/
** https://www.livestrong.com/article/121775-benefits-ganoderma-extract/
*** https://otr-reviews.com/7-benefits-ganoderma/

Le mot «Ganoderma»
est dérivé du grec

« GANOS »

qui se traduit par
“éclat; brillance.”.

L’épithète spécifique du
lucidum est le latin pour

“BRILLANT”

